Sony lance un Jeu-concours pour gagner la nouvelle caméra PXW-FS5

Les créateurs de contenus du monde entier ont aujourd'hui la possibilité de remporter la
nouvelle caméra PXW-FS5, qui offre une plus grande flexibilité de tournage via la mise en place
d'un jeu-concours exclusif, Sony meten avant la créativité et l'inspiration des créateurs de
contenus du monde entier. Lors de cette opération, un heureux gagnant remportera la toute
nouvelle caméra PXW-FS5 :
- Dévoilée à l'occasion de l'édition 2015 du salon IBC, la nouvelle caméra compacte
PXW-FS5 offre une flexibilité de tournage hors studio inégalée avec une qualité d'image 4K
exceptionnelle, même dans les conditions les plus exigeantes. Pesant seulement 0,8 kg, la
caméra est bien équilibrée d'un point de vue ergonomique afin d'assurer un tournage au poing
confortable et fiable. Tournage sous de multiples angles de vue, modifications, fixation sur un
drone...Grâce à sa grande adaptabilité, la PXW-FS5 permet aux réalisateurs d'aller plus loin
dans leur travail. Sony a conçu la PXW-FS5 avec pour principal objectif d'offrir une flexibilité de
création pour s'adapter à tous les styles de tournage, angles de vue et lieux.
- Sony offre désormais aux réalisateurs de tous niveaux la possibilité de gagner cette
caméra exceptionnelle. Pour participer au jeu-concours mondial, les participants sont invités à
soumettre un film de deux minutes sur le thème « Zéro limite ». Les critères d'évaluation
reposeront sur la créativité,le caractère unique de la production ainsi que le niveau de difficulté
des prises de vue.
- Les candidats ont jusqu'au 31 octobre pour mettre en ligne leurs films sur YouTube et
s'inscrire sur le site Internet de Sony. . Les vidéos qui recevront le plus grand nombre de
mentions « J'aime » sur YouTube entre le 1er et le 15 novembre seront nominées pour chaque
région. Des experts certifiés indépendants Sony annonceront leurs films préférés à l'occasion
d'un séminaire en ligne exclusif qui se tiendra début décembre. Les finalistes régionaux
remporteront chacun un appareil photo a7s de Sony et seront inscrits à la finale mondiale pour
tenter de gagner une caméra PXW-FS5. Le grand gagnant du jeu-concours sera également
annoncé lors du séminaire en ligne.
Pour obtenir plus d'informations, consulter les conditions générales et vous inscrire au
jeu-concours, accédez au site : ici
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